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Les jeux & exercices à imprimer 
pour vos ateliers mémoire

Trouvez des expressions contenant les mots indiqués.

Complétez ces phrases avec ces mots proches.

Défilé, feu d’artifice et bal populaire, jouez avec les mots du 14 juillet.
Associez à chaque phrase ces expressions militaires.

1.  Feu Employer tous les moyens / être sûr de soi / ne s’apercevoir de rien

2.  Bouquet Le plus spectaculaire d’un événement / a de l’arôme

3.  Mèche Trahir un secret / être de connivence avec quelqu’un

4.  Étincelle Obtenir de brillants résultats / servir de déclencheur

5.  Pétard Action qui n’est pas si spectaculaire / être en colère

1.  Pour défendre sa cause, l’avocat va ... passer sous les radars

2.  Son coté impulsif, c’est le ... prendre la poudre d’escampette

en prendre pour son grade3.  Ce cambrioleur a l’art de ...

4.  Paul a cassé ma voiture, il va... monter au créneau

revers de la médaille5.  Pour échapper à la police, Jean va ...

Après le feu d’artifice, une foule ........................ va rejoindre le bal.

Malgré l’ ........................ , j’ai réussi à retrouver Clémence.

L’orchestre lui plait et joue de la musique d’ ........................ latine.

Vais-je trouver le courage de l’inviter pour la dernière ........................ ?

DANSE  AFFLUENCE  DENSE    INFLUENCE



Les jeux pour animer & stimuler
les personnes âgées
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SOLUTIONS - fiche 29

1.  Feu Faire feu de tout bois / y mettre sa main au feu / n’y voir que du feu

2.  Bouquet Le bouquet final / avoir du bouquet

3.  Mèche Vendre la mèche / être de mèche

4.  Étincelle Faire des étincelles / l’étincelle qui met le feu aux poudres

5.  Pétard Un pétard mouillé / être en pétard

1.  Pour défendre sa cause, l’avocat va monter au créneau.

2.  Son coté impulsif, c’est le revers de la médaille.

3.  Ce cambrioleur a l’art de passer sous les radars.

4.  Paul a cassé ma voiture, il va en prendre pour son grade.

5.  Pour échapper à la police, Jean va prendre la poudre d’escampette.

Après le feu d’artifice, une foule DENSE va rejoindre le bal.

Malgré l’AFFLUENCE, j’ai réussi à retrouver Clémence.

L’orchestre lui plait et joue de la musique d’INFLUENCE latine.

Vais-je trouver le courage de l’inviter pour la dernière DANSE ?


